YCPWATP
Club de plongée
d’Arromanches

Données personnelles
Pour le club YCPWATP, la confidentialité et la protection des données personnelles sont
Importantes, c'est pourquoi nous avons formalisé notre politique de confidentialité.
Cette politique a pour objectif de protéger votre vie privée en nous conformant au nouveau
règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).
Les informations collectées par l'intermédiaire de la feuille d'inscription, de la demande de licence
ou du pass'plongée ainsi que des formulaires présents sur le site web sont indispensables pour la
gestion de nos activités et font l'objet d'un traitement informatique au sein du club. Aucune donnée
n'est partagée ni transmise à un tiers en dehors de la FFESSM et de l’assurance LAFONT.
Adhésion au club
Données collectées

Demande de licence passager ou pass'plongée

Utilisation des données

Données collectées

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de Naissance

Date de Naissance

adresse
Adresse mail
Téléphone

Demande de la FFESSM
pour délivrance d'une licence
ou d'un pass'plongée

adresse

Utilisation des données

Demande de la FFESSM
pour délivrance d'une

Adresse mail

licence ou d'un pass'plongée

Téléphone

Profession

Profession

Gaz (Air,Nitrox…)

Gaz (Air,Nitrox…)

Certificat médical

Certificat médical

Niveau de plongée
Niveau encadrant
Allergie à l'aspirine

Formulaire inscription

Gestion des plongées et des
risques associés

Données collectées

Coordonnées de la Personne à prévenir

Nom

CRR

Prénom

Permis Mer

Club d'appartenance (facultatif)
Pilotage du bateau

Secourisme

Niveau de plongée
Adresse mail

TIV

Inspection des bouteilles

Téléphone

Utilisation des données
Inscription aux sorties
plongée
Vérification du niveau pour
compatiblé avec les sorties
Contact en cas d'annulation
ou autres informations sur
les sorties à venir

En application de la nouvelle règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données personnelles vous concernant.
Pour se faire, vous pouvez envoyer un mail à : contact@arromanches-plongee.org
ou envoyer un courrier à l’adresse du club pour nous signifier votre demande.
YCPWATP - Mairie d’Arromanches - rue du Colonel René Michel - 14117 Arromanches les bains

